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CALENDRIER

  BLA BLA LITTÉRAIRE                             THÉÂTRE                                       EXPOSITION

  ANIMATION                                           CINÉ-GOÛTER                               SPECTACLE

LÉGENDE

2021

SEPTEMBRE
VEN. 24    19H30   OUVERTURE SAISON CULTURELLE 
SAM. 25   10H-18H SCULPTURES SONORES ET DRÔLES 
DIM. 26               D’ANIMAUX 
SAM. 25    20H      CONCERT POP/ROCK
DIM. 26    18H30    LE TOUT PETIT BAL 

OCTOBRE
2 AU 20    MERCREDIS ET SAMEDIS de 10H-13H et 14H-18H 

                         PLUMES ET COMPAGNIE                 
SAM. 2     10H30   SORTIE/ATELIER SUR LES OISEAUX  
MER. 6     14H30   QUIZ MUSICAL  
VEN. 8     20H30  L’AIDANT DU BONHEUR 
SAM. 9     18H30   LA NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS                 
SAM. 30   16H30  L’ÉTERNELLE NUIT DE JACK O’LANTERNE

NOVEMBRE
MER. 3     14H30   SOUL
SAM. 6     20H30  ANDRÉ LE MAGNIFIQUE 
SAM. 13    10H30   COUPS DE COEUR DE LA RENTRÉE

DÉCEMBRE
SAM. 4     10H-18H  VENTE DE LIVRES AU PROFIT DU TÉLÉTHON

2022

JANVIER
5 AU 29     MERCREDIS ET SAMEDIS de 10H-13H et 14H-18H                    

                                LA PHOTOGRAPHIE

FÉVRIER
SAM. 5     20H30  LES RÉFUGIÉS CLIMATIQUES
MER. 23   14H30   HISTOIRE COMME ÇA

MARS
SAM. 12    20H30  LES VENTS DES PEUPLIERS 

AVRIL
MER. 27    14H30  ENQUÊTE ET MYSTÈRES

MAI
SAM. 21    10H30   1,2,3 NOUS IRONS
              15H30   TOURNE LE MONDE
 
JUIN
SAM. 4     10H30  COUPS DE COEUR POUR LES VACANCES        
FÊTE DE LA MUSIQUE  2022 :
MAR. 21    17H        SCÈNE OUVERTE À SAINTRY 
SAM. 25   20H30  CONCERT POUR JEUNES ET VIEILLES  
                           OREILLES

JUILLET
PARTIR EN LIVRE 2022 :
DATE À DÉFINIR    ANIMATIONS ET ATELIERS
MER. 6     14H30   L’ÎLE DU TIGRE

MER. 13   14h30
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Madame, Monsieur,
La pandémie de la Covid19 a eu un impact considérable sur les différentes 
composantes de notre vie .Néanmoins, la municipalité, le personnel communal 
et notamment le service culturel, se sont toujours efforcés de répondre au mieux 
aux différentes contraintes engendrées par cette pandémie.
Ainsi, nous avons cherché des adaptations pour faire face à cette situation dans 
le but de permettre à chacun de se retrouver autour d’événements en mesure de 
faire front à l’ambiance anxiogène causée par cette crise sanitaire sans précédent.
De par l’actualité que nous vivons, la culture est donc devenue plus que jamais 
une nécessité. Source d’émotion, d’émerveillement mais aussi d’instruction, elle 
reste avant tout un atout majeur pour lutter contre l’ignorance, l’individualisme, 
le marasme et le mépris. Nous savons tous que l’art et la culture se nourrissent 
d’échanges, d’explorations et de découvertes. C’est dans cet esprit que la nouvelle 
saison 2021/2022 a été élaborée afin de vous donner envie de sortir de chez 
vous et venir partager des moments forts à l’occasion d’un spectacle vivant, d’une 
exposition, d’un atelier, d’une animation ou autres événements qui débuteront 
dès le mois de septembre. 
Tout comme nous nous y étions engagés l’année dernière, des partenariats avec 
diverses associations mais aussi institutions comme le SIARCE, le Grand Paris 
Sud et le Département ont vu le jour. Le verger et le jardin pédagogique mais 
aussi, des jardins familiaux sont en cours de réalisation, et des opérations de 
communication et de rassemblements seront de nouveau initiées. L’engouement 
qui nous anime, pour répondre au mieux à vos attentes,  est toujours aussi fort 
et nous espérons de tout cœur que vous serez nombreux à venir partager des 
moments dans cette saison qui s’annonce aussi vivante que généreuse. 

Le Maire,
Patrick RAUSCHER

     Genre              Durée              Lieu               Public     

SE REPÉRER

    Contact                  Mail                   Tarif

Partir en Livre - site Corot 10-07-2021



- 4 -

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 

     19h30 : 
     - Présentation de la Saison Culturelle 2021-2022
     20h : 
     - « Boris Vian, la vie Jazz » par le Théâtre du Menteur

MANIFESTATIONS CULTURELLES

Une lecture musicale du portrait d’un auteur aux multiples talents : 
ingénieur, poète, écrivain, chanteur, trompettiste de son époque.
Sur scène, deux comédiens et un musicien offrent à entendre la 
beauté et la mélancolie désabusée de celui qui se fit connaître avec 
«J’irai cracher sur vos tombes».

Lecture musicale               Salle Corot haut - 175 Route de Morsang               1h30
Gratuit               À partir de 12 ans               01 60 75 56 25               culture@saintry.fr
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Sculptures sonores et drôles d’animaux
par Atelier Terre & Son

 
SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 SEPTEMBRE - 10H à 18H

Spécialistes de la fabrication des udu drums, Marie Berraldacci 
et Christian Gauche créent des percussions d’argile, des claviers 
percussions en céramique (argilophones) et des sculptures musicales 

de plein air en métal et argile. 

Depuis 2001, ils façonnent de drôles de créatures sonores, des instruments 
ludiques à découvrir le temps d’un week-end sur le site Corot . 
En effet, vous pourrez venir en famille explorer un véritable jardin musical 
extraordinaire avec ses arbres tambours ou ses tambours gong et croiser 
à l’intérieur de  drôles  d’animaux offrant aussi une belle palette sonore.

Deux ateliers d’une heure sont également proposés sur inscription 
pour apprendre la fabrication de petits tambours à friction en PVC 
recyclable avec Christian Gauche :  

SAMEDI à 15H 
DIMANCHE à 10H30

Exposition /Ateliers              Site Corot - 175 Route de Morsang               À partir de 6 ans
week-end               Gratuit - Ateliers sur inscription              01 60 75 56 25               culture@saintry.fr
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Le tout petit bal 
Compagnie Fais pas ci fais pas ça

 DIMANCHE 26 SEPTEMBRE - 18H30 

Venez guincher avec nos trois compères Lola la Rousse, Arthur Larigot et 
Ornicar !
Une heure pour apprendre des pas de danse sur des chansons de 

Bourvil, Maurice chevalier... reprises par nos trois compères sur de nombreux 
instruments divers et variés. Ils viendront même avec une valise, avec dedans, 
de quoi prendre un air d’antan !

Concert dansant               Parvis de la mairie - 57 Gde Rue Charles de Gaulle               1h
À partir de 6 ans               Gratuit             01 60 75 56 25               culture@saintry.fr

CONCERTCONCERT Pop/rock  Pop/rock 
Groupe La Veine

SAMEDI 25 SEPTEMBRE - 20H

Groupe originaire de Saintry, 
les trois frères et leur ami 
d’enfance forment le groupe 

La Veine et mettent en musique 
des poèmes à la sueur d’un rock 
qui transpire. Un univers à la fois 
romantique et spontané.

Concert               Salle Corot - 175 Route de Morsang               familial
1h30                12/17 ans : 3€ - Adulte : 5€                01 60 75 56 25               culture@saintry.fr
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Plumes et compagnie
Réalisée par l’Atelier In8 et prêtée par la Médiathèque départementale de l’Essonne 

DU 2 AU 20 OCTOBRE 
MERCREDIS ET SAMEDIS : 10H-13H et 14H-18H 

Entrez dans l’univers fabuleux des oiseaux ! Becs et couvées, oiseaux de malheur 
ou de paradis, technicité de l’œuf, vous serez incollables sur le peuple du ciel ! 
Cette exposition, propose également des ateliers interactifs divers qui feront du 

visiteur un explorateur actif.

Exposition interactive              La Grotte - 99 Grande Rue Charles de Gaulle              
À partir de 8 ans               1 mois               Gratuit               01 60 75 56 25               culture@saintry.fr

La nuit de la

chauve-souris
Association Éron

 
SAMEDI 9 OCTOBRE - 18H30

Méthodes pour repérer 
et observer la faune du 
c r é p u s c u l e . 

Explication de l’écholocation 
et du fonctionnement du 
matériel dédié. Observation 
et écoute des chiroptères.

Enquête participative 
sur les oiseaux  Association Éron 

 SAMEDI 2 OCTOBRE - 10H30

Comment le 
grand public 
peut  s’associer 

aux scientifiques 
pour une meilleure 

connaissance de la biodiversité et plus 
particulièrement celle des  oiseaux…

Sortie/Atelier              À partir de 8 ans 
La Grotte - 99 Grande Rue Charles de Gaulle              

2h               Gratuit               
01 60 75 56 25               culture@saintry.fr
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Sortie/Atelier              À partir de 8 ans 
La Grotte - 99 Grande Rue Charles de Gaulle              

2h               Gratuit               
01 60 75 56 25               culture@saintry.fr

MERCREDI 13 OCTOBRE - 14H30
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Quiz musical 
MERCREDI 6 OCTOBRE - 10H

Dans le cadre de la semaine bleue, les 
bibliothécaires vous donnent rendez-
vous pour participer à un atelier 

autour de la musique où les séniors vont 
challenger le service jeunesse.

Animation              Bibliothèque - 1 rue de l’Enfer              Seniors/Jeunesse              
2h               Gratuit sur inscription               01 60 75 56 25               culture@saintry.fr

L’aidant du bonheur   
Compagnie de l’Entre-Sorts

VENDREDI 8 OCTOBRE - 20H30

Le théâtre forum mobilise et fédère. C’est 
une technique de théâtre participative qui 
permet une réflexion collective sur des 

sujets de société.
Il se déroule en deux temps : le spectacle 

(présentation des saynètes) et le forum c’est-à-dire la partie interactive.
À travers le jeu, le public passe à l’action en dédramatisant des situations souvent 
difficiles et cherche collectivement des alternatives de comportement afin de mieux 
vivre ensemble et appréhender les situations.

Théâtre-Forum              Salle Corot haut - 175 Route de Morsang              Famille              
1h30               Gratuit sur inscription               01 60 75 56 25               culture@saintry.fr
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Soul  
par le Service culturel

MERCREDI 3 NOVEMBRE - 14H30

Professeur de musique au collège, Joe 
Gardner a toujours voulu devenir 
musicien de jazz professionnel. Mais 

lorsque son rêve est sur le point de se réaliser, 
Joe est victime d’un accident et se retrouve 
coincé dans le Grand Avant, où les âmes 
gagnent leur personnalité avant de rejoindre 
la Terre. Il va se retrouver à devoir guider 22, 
une âme espiègle qui refuse de se rendre sur 
Terre.

SAMEDI 30 OCTOBRE - 16H30

L’Éternelle Nuit de Jack O’Lantern 
revient sur les traces d’une ancienne 
croyance celtique - la nuit de Samain - et 

de l’histoire de Jack O’lantern, personnage 
emblématique de la culture irlandaise.
Au son du violon, de la guitare et des 
chants, ce spectacle se penche sur notre 
rapport aux saisons, au temps qui passe, 
et sur l’évolution d’un mythe au travers des 
siècles.

Spectacle jeunesse              Salle Corot haut - 175 Route de Morsang              À partir de 5 ans              
1h30               Gratuit               01 60 75 56 25               culture@saintry.fr

Ciné-Goûter              Salle Corot haut - 175 Route de Morsang              À partir de 8 ans              
1h30               Gratuit               01 60 75 56 25               culture@saintry.fr

L’éternelle nuit de Jack O’LanternL’éternelle nuit de Jack O’Lantern   
Compagnie de L’Alouette

O
C

TO
B

R
E

N
O

V
E

M
B

R
E



- 10 -

André le Magnifique 
de Denis PODALYDES - par la Compagnie Les Mordus 

SAMEDI 6 NOVEMBRE - 20H30

Après 30 ans d’inactivité le théâtre de Vigoulet, 
petit village du centre de la France, est promis à 
la destruction. Le maire Alexis Ader décide de lui 

redonner vie en y jouant une pièce, dont il est l’auteur, qui 
retrace l’épopée héroïque du Chevalier Saint Germaine.

Théâtre              Salle Corot haut - 175 Route de Morsang              À partir de 12 ans             
1h30              12/17 ans : 3€ - Adulte : 5€              01 60 75 56 25              culture@saintry.fr

Coups de cœur littéraires  
SAMEDI 13 NOVEMBRE - 10H30

Présentation d’une sélection d’ouvrages de la 
rentrée littéraire 2021.

Blabla Littéraire              Adulte              1h30               
Bibliothèque - 1 rue de l’Enfer              Gratuit             

01 60 75 56 25               culture@saintry.fr

 01 69 89 52 68
www.saintry-sur-seine.fr

mairiedesaintrysurseine

Venez partager votre coup de coeur littéraire 
autour d’un café !Vente de livres au profit du  

SAMEDI 4 DÉCEMBRE - 10H-18H

Cette année, nos bibliothécaires 
organisent une vente de livres 
dont tous les bénéfices seront 

reversés au Téléthon.

Vente de livres              Familial              Journée               
Bibliothèque - 1 rue de l’Enfer                           

01 60 75 56 25               culture@saintry.fr
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SAMEDI 5 FÉVRIER - 20H30

Jacques Exbalin a été enseignant 
et formateur en développement 
durable pendant 42 ans. 
Actuellement il fait des conférences 
dans toute la France en milieu scolaire 
et associatif sur le réchauffement 
climatique et les déchets ménagers.
Il est l’auteur de trois essais sur le 
sujet.

Conférence/Exposition              Salle Corot haut - 175 Route de Morsang              1h30
Adulte              Gratuit              01 60 75 56 25              culture@saintry.fr           

La photographie
prêtée par la Médiathèque départementale de l’Essonne 

DU 7 AU 29 JANVIER 
MERCREDIS ET SAMEDIS : 

10H-13H et 14H-18H 

Cette exposition propose une introduction à 
l’histoire de la photographie, de la «caméra 
obscura» au téléphone portable intégrant un 

appareil photo… Elle présente quelques aspects 
de ses techniques, de ses usages et des métiers 
qui lui sont associés. Des photographes célèbres 
sont évoqués ainsi que différents types de photos 
(mode, presse...).

Exposition              La Grotte - 99 Grande Rue Charles de Gaulle              1 mois              
À partir de 8 ans              Gratuit               01 60 75 56 25               culture@saintry.fr

Les réfugiés climatiques
par Jacques EXBALIN

- 11-
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Histoire 
comme ça 

Compagnie de l’Alouette  
MERCREDI 23 FÉVRIER - 14H30

Un crabe impatient qui n’en fait qu’à sa tête s’octroie une place dans le 
monde et crée le débordement de la mer ! 
Un chat espiègle et joueur qui cherche à s’affranchir des règles pour 

garder sa liberté...
Deux des fameuses «Histoires comme ça» de Rudyard KIPLING . 
Un voyage poétique au son du Kamalé Ngoni, le luth des griots Bambaras. 

      Spectacle jeunesse               Salle Corot haut - 175 Route de Morsang               45mn                                       
      À partir de 5 ans               Gratuit               01 60 75 56 25               culture@saintry.fr           

Le Vent des Peupliers
de Gérald SIBLEYRAS - par la Compagnie Les Dodus Dindons 

SAMEDI 12 MARS - 20H30

1959 : Trois anciens combattants 
de la Grande Guerre se retrouvent 
chaque jour sur la petite terrasse 

de l’hospice. Afin de tromper leur 
ennui, ils échafaudent un plan pour 
s’évader et rejoindre les peupliers qui 
se balancent au loin avec le vent. Mais 
les obstacles sont nombreux et nos 
trois compères ne sont pas au meilleur 
de leur forme… 

Théâtre              Salle Corot haut - 175 Route de Morsang              À partir de 12 ans             
1h30              12/17 ans : 3€ - Adulte : 5€              01 60 75 56 25              culture@saintry.fr
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SAMEDI 21 MAI 
•10H30 à partir de 6 mois 

 
•15H30 à partir de 3 ans

MERCREDI 27 AVRIL - 14H30

Enquête et mystèresEnquête et mystères 
Compagnie de l’Entre-Sorts 

Venez jouer et enquêter avec le célèbre Sherlock Holmes 
et son acolyte Watson, de passage dans votre ville, ils 
vont se retrouver de nouveau face au crime. Avec votre 

aide et votre sens aiguisé de l’observation vous allez tenter de 
résoudre en famille notre enquête spectacle.

      Spectacle familial               Salle Corot haut - 175 Route de Morsang               1h30                                       
      Familial               Gratuit               01 60 75 56 25               culture@saintry.fr           

«1,2,3 nous irons»
 

«Tourne le monde» 
Compagnie Bazar Terminus

        Spectacle petite enfance               Salle Corot haut - 175 Route de Morsang               1h30                                       
À partir de 6 mois               Gratuit               01 60 75 56 25               culture@saintry.fr           

Partir, découvrir le monde, ce n’est 
pas chose aisée pour un premier 
voyage. Prêts pour le départ ? Les 

deux artistes musiciens nous guident dans 
un tour du monde poétique et musical, 
de l’Italie aux rives du Japon, une petite 
visite à nos cousins québécois avant de se 
rendre au Sénégal. 

Comptines, jeux de doigts, chansons 
s’entremêlent au son de la harpe, 
du guitalélé et des flûtes balinaises, 

créant un univers sonore et visuel propre 
à susciter la curiosité et l’intérêt du tout-
petit.
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Coups de cœur de l’été  

MARDI 21 JUIN - 17H

Présentation d’une sélection d’ouvrages 
pour les vacances.

Blabla Littéraire              Adulte              1h30               
Bibliothèque - 1 rue de l’Enfer              Gratuit             

01 60 75 56 25               culture@saintry.fr

Scène ouverte à Saintry 
Associations de la ville et Amateurs Fête de 

la Musique Manifestation populaire gratuite et ouverte à 
tous les musiciens, amateurs de tous niveaux 
ou professionnels pour célébrer la musique 

vivante. La ville de Saintry-sur-Seine devient, le temps 
d’une soirée «une scène ouverte».

Concert          Familial          5h          Ville          Gratuit                           
01 60 75 56 25          culture@saintry.fr

Concert pour jeunes 
et vieilles oreilles

Compagnie Momesenzique 

Les ingrédients : deux 
musiciennes, un pupitre, 
des partitions, des portraits 

de compositeurs, des extraits 
musicaux sur « bande »...

SAMEDI 25 JUIN - 20H30

                                         
Spectacle musical             À partir de 12 ans 

1h15              Salle Corot haut - 175 Route de Morsang              
Gratuit             01 60 75 56 25              culture@saintry.fr

               

SAMEDI 4 JUIN - 10H30

JU
IN
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Animations et ateliers 
Date nationale 

communiquée ultérieurement

Dans le cadre de la manifestation 
nationale « Partir en livre », les 
bibliothécaires proposent un 

programme qui mettra le livre et la lecture 
à l’honneur.

MERCREDI 6 JUILLET - 14H30

L’île du tigre 
Compagnie Calao

Conte dessiné               Salle Corot haut - 175 Route de Morsang               À partir de 8 ans
               50mn               Gratuit               01 60 75 56 25               culture@saintry.fr           

Sur les rives d’une 
lointaine rivière, un 
couple de jeunes 

cultivateurs qui fuient la 
pauvreté, la famine et la 
guerre, s’installent sur un 
îlot de verdure. Alors que 
la femme désespère de 
ne pas tomber enceinte, 
l’homme repêche un bébé 
tigre se noyant dans la 
rivière. Le couple recueille 
et adopte l’animal comme 
s’il s’agissait de leur 
propre enfant.

Animations et ateliers             Gratuit              
Familial             Parc Polegate              

01 60 75 56 25              culture@saintry.fr
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w w w . s a i n t r y - s u r - s e i n e . f r

Service Culturel
       

1 rue de l’Enfer - 91250 Saintry-sur-Seine
01 60 75 56 25                                                                                     

culture@saintry.fr


